
Ville : Colombes 
Type de contrat : Stage conventionné 
Type d’emploi : Temps plein – 6 mois 

Salaire : selon profil 
Date de début : à partir de janvier 2019 

N° référence annonce : MBE/OTC 
Contact : Mylène BERNARD / mylene.bernard@biogaran.fr 

BIOGARAN  
Acteur majeur des médicaments génériques, présent dans les Biosimilaires et l’OTC, Biogaran, 
avec sa gamme de plus de 850 médicaments et biosimilaires couvre la quasi-totalité des 
domaines thérapeutiques. Biogaran offre un accompagnement le plus large possible aux 
patients : quelle que soit la pathologie, la santé des patients est au cœur des préoccupations 
de notre laboratoire et la même rigueur est apportée à l’élaboration de chaque médicament. 
  
Chaque jour, agir pour la santé,  c’est également  offrir des services innovants aux patients 
pour faciliter le bon suivi du traitement. Aussi, depuis sa création, la démarche de Biogaran ne 
se limite pas à la commercialisation de médicaments génériques. En laboratoire responsable, 
Biogaran  agit pour la santé  par le biais d’actions et de services destinés à améliorer le bon 
usage du médicament  
 
Nous recherchons un stagiaire Assistant Chef de Produit OTC, pour notre département OTC au 
sein de la Direction Trade & OTC.  

MISSIONS DE STAGE 
Au sein du département OTC, vous participez à la mise en œuvre et au déploiement des 
campagnes marketing :  
- Elaborer et gérer des outils promotionnels et d’accompagnement à destination des 

promoteurs médicaux pharmaceutiques et du Grand public dans le respect de la 
réglementation en vigueur (dépôt ANSM en collaboration avec le département Affaires 
réglementaires) 

- Participer au développement digital de notre gamme  
- Collaborer à la veille concurrentielle, environnementale et scientifique 
- Analyser les performances de nos marques, de nos campagnes et de nos marchés 
- Participer à la communication interne de notre département (Newsletter, test conso, …) 
Vous êtes force de proposition pour créer des opérations différenciantes, avec pour objectif 
de fidéliser nos clients et de valoriser l’offre OTC Biogaran (produits & services). 

PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes étudiant en ESC ou scientifique (Pharmacie), avec une première expérience en 
marketing. 
Enthousiaste et autonome, vous avez un bon relationnel et une bonne capacité d'adaptation. 
Nous apprécierons tout particulièrement votre sens de l'organisation, votre capacité 
analytique, votre rigueur ainsi que votre pro-activité. Votre envie d'apprendre, votre intérêt 
pour le marketing et votre enthousiasme seront de réels atouts pour votre développement.  
 


